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 SERVICE CIVIQUE – Communication et partenariat 
 

 

Centre européen du résistant déporté (CERD) ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof  

 

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) est un établissement public 

administratif, sous tutelle du ministère des armées, qui est le principal opérateur de la politique de la 

mémoire du ministère des armées. L’établissement met au service de ses 3 millions de ressortissants 

un réseau de services de proximité constitués de services départementaux, de services outre-mer et 

de services en Algérie, Maroc et Tunisie. 

 

L’ONACVG assure l’entretien et la valorisation des 275 nécropoles nationales et des 10 hauts lieux de 

la mémoire nationale du ministère des armées dont le Centre européen du résistant déporté (CERD) 

sur le site de l’ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof. Le CERD est situé dans la vallée 

de la Bruche en Alsace à proximité de la commune de Natzwiller. 

 

Description de la mission 

 

Mémoire et citoyenneté : 

Placé(e) sous l’autorité du responsable des partenariats :  

- Participer à l’organisation et à la mise en place des évènements en lien avec la programmation du 

CERD (événements sur site et hors les murs) ;  

- Participer à la rédaction de dossiers de partenariat et de documents de communication ;  

- Suivi de projet en lien avec les partenaires ; 

 

Profil recherché 

 

En conformité avec les règles du service civique, le poste ne requiert pas de diplôme ou de qualification 

préalable. Cependant, au regard des missions proposées, un diplôme en communication, en gestion 

de projet ou en sciences politiques est souhaitable.  Le site étant situé à 800 m d’altitude et à 4,6 km 

de la gare de Rothau, il est important de disposer du permis B et d'un véhicule. 

  
Durée et indemnité  
 
Le poste est proposé pour une durée de 9 mois, à partir de l’été, pour un engagement hebdomadaire 
de 30h ou 24h (si le ou la volontaire poursuit des études en parallèle). L'indemnité mensuelle versée 
par l'État est de 473,04 € à laquelle s'ajoute une indemnité complémentaire de 107,58 € versée par 
l'ONACVG. 
  
Adresser une lettre de motivation et un CV à Guillaume d’Andlau, directeur du CERD : 
gdandlau@struthof.fr 
Infos : www.struthof.fr 
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